ÉLÉMENTS DE STRUCTURE

L'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR\ITE\

LES SOLUTIONS BARDAGE \
Les clins permettent l’habillage des murs extérieurs à des ﬁns décoratives ou pour la rénovation.
Mettez vos murs extérieurs en lumière avec des revêtements de façade aux couleurs et textures originales.
Les clins présentés sur la page 51 sont fabriqués et doivent être posés conformément aux exigences
du DTU 41-2.

NOS SOLUTIONS
BARDAGE
\SUR BLOC BÉTON OU BRIQUE
O PERFORMANCE R = 3,75 : Pare-pluie.
+ Panneau laine de verre
h 0,035 ép. 120 mm R = 3,75.
+ Bardage bois
O PERFORMANCE R = 3,65 : Pare-pluie.
+ Panneau ﬁbre de bois
h 0,038 ép. 140 mm R = 3,65.
+ Bardage bois

Fixation +
Liteau +
Isolant +
Pare-pluie +
Parement +

Grille anti-rongeur +

FACADE 032B
O Non hydrophile
O Facile et rapide à poser
O Adapté aux gros chantiers
O Revêtu d’un voile de verre noir
O Compatible avec tout type de bardages (bois, PVC…)
Panneau roulé semi-rigide revêtu d’un voile de verre.

n° 10/016/640

Ép.

Dim. (Long x larg)

R en m2.K/W

hen W/m.K

100 mm

3,30 /4 x 0,60 m

3,15

0,032
2

Ép.

Dim. (Long x larg)

R en m .K/W

hen W/m.K

120 mm

3,30 / 4 x 0,60 m

3,75

0,032

UD-Q11 PROTECT
O Grande résistance à la compression
(manipulation plus simple)
O Hydrofugé dans la masse
O Perméable à la diffusion de la vapeur d’eau
O Utilisation simple avec des machines et outils
à travailler le bois traditionnels
Panneau de sous-toiture usiné rainure et languette 4 rives.
Grâce à sa faible conductivité thermique et des épaisseurs jusqu´à 160 mm,
il permet de faire des économies d’énergie et d’atteindre les meilleurs résultats
en termes de protection thermique et acoustique.
La grande stabilité de ses formes et son importante résistance à l’ébréchure
font de ce produit un produit de première qualité.
Ép.

Dim. (Long x larg)

80 mm
n° 11/113/705

140 mm

henW/m.K

1,70

100 mm
120 mm

R en m2.K/W

2,10
2,525 x 0,615 m

2,55
3,25

0,043

BARDAGE
PRESTIGE
O Garantie de 25 ans
pour le panneau
O Garantie de 15 ans
pour la peinture
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En bois reconstitué,
100% naturel et écologique.
Installation rapide, sans entretien.
Vendu par botte de 4 lames
(4,10 m² par botte).
Dim.: 13 x 280 x 3660 mm
Amande 24782661
Sierra 24782746

MÉLÈZE DE SIBÉRIE
Dim. 21 x 145 mm (130 mm utile)
Longueur 4 m.
Sec brossé 24494991
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Cornière d’angle :
Dim. 45 x 45 cm.
Longueur : 3 m.
24763165

